Press Release
Nordic Aviation Capital finalise une commande portant sur 20 appareils
de la famille A220
@Airbus #A220 #nordicaviationcapital
Toulouse, 23 janvier 2020 – Nordic Aviation Capital (NAC), la société de leasing leader d'avions
régionaux, a signé fin 2019 une commande ferme portant sur 20 appareils de la famille A220.
Cette nouvelle commande de NAC, comptabilisée dans le carnet de commande 2019, est un gage de
confiance et confirme la forte demande du marché pour la famille A220 innovante et économe en carburant.
"La commande de NAC pour l'A220 démontre que cet appareil est tout aussi pertinent sur les lignes
régionales que sur les lignes principales", a déclaré Christian Scherer, Chief Commercial Officer d'Airbus.
"Nous sommes ravis de collaborer désormais avec NAC. Nous tenons à les remercier pour leur confiance
et à les féliciter pour leur nouvelles installations à Limerick."
NAC, actuellement la principale société de leasing d'avions régionaux dans le monde, est gestionnaire et
propriétaire de 500 appareils exploités par 78 compagnies clientes dans plus de 50 pays.
Seul appareil spécialement conçu pour le segment de marché des 100 à 150 sièges, l'A220 affiche une
consommation de carburant inégalée et offre à ses passagers le confort d'un véritable gros-porteur dans
un monocouloir. L'A220 conjugue des caractéristiques aérodynamiques avancées, des matériaux
innovants ainsi que des moteurs de nouvelle génération PW1500G Geared Turbofan de Pratt & Whitney,
permettant de réduire la consommation de carburant d'au moins 20 pour cent par siège par rapport aux
avions de la génération précédente et de générer une réduction significative des émissions et de
l'empreinte sonore. L'A220 offre les performances d'un monocouloir de plus grande capacité. À fin
décembre 2019, l'A220 enregistrait un total de 600 commandes et comptait 100 appareils en service
auprès de sept opérateurs dans le monde.

***
Pour plus d’informations concernant la famille A220, cliquez ici.
À propos de Nordic Aviation Capital
NAC est la principale société de leasing d'avions régionaux de l'industrie au service de 78 compagnies clientes dans
50 pays. Cette société fournit des appareils à des opérateurs bien implantés tels que British Airways, Air Canada, LOT,
Azul, Lufthansa, Garuda, Aeroméxico et airBaltic, ainsi qu'à des opérateurs régionaux majeurs comme Air Nostrum,
Flybe, Cityjet, Airlink et Widerøe. La flotte actuelle de NAC compte 500 appareils : des ATR 42, des ATR 72, des
Bombardier Dash 8, des CRJ900/1000, des Airbus A220 et des avions de la famille E-Jet d'Embraer.
À propos d'Airbus
Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2018, le groupe a réalisé un
chiffre d'affaires de 64 milliards d'euros avec un effectif de quelque 134 000 personnes. Airbus propose la famille
d'avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de
mission, de ravitaillement en vol, de combat et de transport. Par ailleurs, l'entreprise est également un leader de
l'industrie spatiale. En outre, Airbus propose la gamme d'hélicoptères civils et militaires les plus efficients au monde
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